
Doc.1 : Claire Genova dans l’un de ses champs de blé, 
Mondonville-Saint-Jean,  Beauce,  capture  d’écran  du  
DVD Agriculteurs du monde, Editions Gulliver

Agriculture productiviste : agriculture où l’on vend ce que l’on cultive
Climat océanique : climat caractérisé par quatre saisons bien marquées

hémisphère continent pays région

France au sud-ouest de Paris

6G4 M.Desmares TD 2 : UNE FERME EN BEAUCE

Editions Gulliver

Localisation de la Beauce

Les paysages et les hommes

nord Europe

climat

océanique

relief

plaine

aire culturelle

occidentale

niveau de développement

élevé

Situation de la Beauce

Doc.2 : La ferme où vivent Claire Genova 
et ses enfants
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Doc.4 : Croquis d’un paysage de Beauce
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Doc.3 :  Chiffres  sur  Mondonville-Saint-
Jean, Beauce
Habitants 58 hab. 
Superficie 5,44 km²
Densité 10 hab. / km²

nlieue).

Les avantages et les inconvénients de la vie dans la campagne beauceronne

Habiter et travailler à la campagne en France apporte un confort de vie (calme, proximité avec la nature).
Mais certains habitants vivent mal l’isolement : ils doivent se rendre en ville pour faire leurs courses ou pratiquer des loisirs.

Les jeunes ont tendance à s’installer en ville : la campagne beauceronne se vide de ses habitants.



M.D.- Bonjour, je suis Marie Desmares, professeur d’histoire-géographie en Bretagne et je prépare un cours sur les manières d’habiter le monde rural. J’ai choisi de faire travailler mes élèves sur votre exploitation, pour  
laquelle vous avez été filmée il y a quelques années pour les Editions Gulliver. Acceptez-vous de répondre à mes questions et éventuellement de m’envoyer quelques photographies de votre exploitation  ? 
C.G.- Volontiers, dans la mesure de mes moyens bien entendu, et si cela ne dure pas trop longtemps car j’ai de nombreuses activités. Je suis en effet maire de mon village, Mondonville-Saint-Jean, et trésorière d’un  
groupement d’employeurs, je m’investis aussi dans un syndicat scolaire.
M.D.- Quelle est la taille exacte de votre exploitation ? Comment est-elle répartie sur la commune de Mondonville-Saint-Jean ?
C.G.- Je possède, dans le cadre de mon entreprise capitalistique1, 118 hectares, répartis sur 3 parcelles attenantes, de part et d’autre de la D19, la route qui traverse le village de Mondonville-Saint-Jean.
M.D.- Quelles cultures travaillez-vous ?
C.G.- 50 % de mon assolement est planté de blés, le reste constitue des cultures de diversification, à commencer par les pommes de terre (qui représentent de 10 à 15 % par an selon mon assolement), puis les semences de  
betteraves sucrières, le colza et l’orge de printemps. Je n’ai pas de maïs car je suis opposée à l’irrigation du maïs en Beauce, bien qu’un ami essaie de me convertir à cet usage. 
M.D.- Quels sont les rendements de vos cultures respectives ? 
C.G.- Les parcelles plantées de blés panifiables produisent de 70 à 80 quintaux par hectare, celles plantées de pommes de terre, que nous cultivons selon les normes de l’agriculture raisonnée, donnent de 45 tonnes par  
hectare pour les Franceline à 55 tonnes par hectare pour les Agata.
M.D.- D’où proviennent vos semences de blé ? 
C.G.- Les semences de blé proviennent de la récolte précédente et nous en achetons à une coopérative locale.
M.D.- A qui revendez-vous ?
C.G.- Je revends mes blés sur des circuits courts, à des meuniers locaux, et mes pommes de terre à un négociant local (de Voves) qui s’appelle Parmentine. Je revends mes semences de betteraves sucrières à une entreprise  
allemande : KWF.
M.D.- Quels sont vos revenus ?
C.G.- Ils sont très variables selon les années, mais je peux donner une moyenne de 30 000 € par an2. Mon poste de trésorière dans un groupement d’employeurs m’apporte un revenu inclus dans le résultat de mon 
exploitation.
1- Entreprise capitalistique : entreprise utilisant beaucoup de machines et peu d’emplois. 2- Soit 2 500 € par mois.
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Doc.5 : Entretien téléphonique avec Claire Genova, le 9 avril 2009 premier ensemble de cultures deuxième ensemble de cultures


